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Convertissez-vous !

Chaque année, Jean le Baptiste est notre compagnon de route pendant le 
Temps de l’Avent. Sa prédication enflammée et sans concession exprime 
l’urgence d’une conversion qui ne saurait être différée. Héritier de la 
grande tradition prophétique d’Israël, Jean-Baptiste récapitule cette tra-
dition et ouvre une ère nouvelle de l’Histoire du Salut. Figure charnière 
entre la première et la nouvelle Alliance, il est la voix qui précède la 
Parole.

Afin de préparer le cœur de l’homme à accueillir le Messie qui vient, 
Jean propose un geste simple : une plongée, un baptême dans les eaux 
du Jourdain, manifestation d’un désir vrai de conversion. Désormais, 
nul ne peut se prévaloir d’aucun privilège devant Dieu, seuls les signes 
concrets de cette conversion sont recevables.

Souvent, nous refusons la parole de celui qui dit : « Dieu est là », parce 
que nous refusons que Dieu soit là ! Nous qui avons été baptisés dans 
l’Esprit Saint et dans le feu, puissions-nous nous laisser toucher par cet 
appel : « Préparez le chemin du Seigneur ».

Père Philippe Desgens



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 11, 1-10

PSAUME 71
Voici venir un jour sans fin de justice et de paix.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 15, 4-9

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 3, 1-12

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui 
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant 
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter 
à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas 
dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : 
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la 
cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 

CHANT D’ENTRÉE : CHORAL DU PRÉCURSEUR  G330

1.  La voix qui crie dans le désert, « Frayez pour Dieu la route » ;
 La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple.
 Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.
 Croyez à l’Evangile !

3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
 Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
 Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent
 Et les lépreux guérissent.

4. «Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière
 Tandis que moi, je diminue, il faut que lui grandisse.
 Un cri s’élève en notre nuit : «L’Epoux s’avance aux noces,
 ma joie est de l’entendre».



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens parmi nous, Seigneur, dans ta bonté. »

conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis 
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le 
blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au 
feu qui ne s’éteint pas. »

CHANT DE COMMUNION : Ô VIENS, EMMANUEL  DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël

Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël 
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis

Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël 
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quæ pervia cœli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
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DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Je constate qu’au 23 novembre, le denier de l’Eglise de cette année 2022 fait montre 
d’une baisse significative  par rapport à l’an dernier. Cette baisse est préoccupante et 
il me parait important de vous en avertir. Les épreuves récentes traversées par l’Eglise 
ont pu avoir leur effet et susciter à la fois de la colère, qui n’est seulement celle des 
Laïcs, et du découragement, entrainant une désaffection qui fait souffrir autant les 
Pasteurs que le peuple chrétien. Pourtant notre paroisse est toujours là ; elle sort de 
deux années de difficultés liés à l’épidémie de Covid et assure l’accueil des fidèles et 
des pénitents. Ses besoins restent toujours les mêmes, puisqu’elle doit accueillir et as-
surer les charges de son fonctionnement et préparer les projets de son avenir.
Je crois plus dans la force d’un service constant et persévérant que dans des grandes 
déclarations. Beaucoup de fidèles me font part de leur reconnaissance, ou le font au-
près de mes confrères, de pouvoir rencontrer un prêtre pour la célébration des sa-
crements. Ces encouragements sont un vrai soutien, qui nous entrainent les uns les 
autres à persévérer dans les épreuves.
Que le Seigneur vous bénisse,               P. Antoine DEVIENNE, curé

Immaculée Conception
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

16.00 - Conférences de l’Avent
«Le temps de l’Avent dans le rite maronite» par le P. Elie Challita
La conférence sera suivie par les secondes vêpres du dimanche 
à 17.15

IMPORTANT CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Mercredi 21 décembre  15.00

Mardi 20 décembre  15.00

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel


